
R E M A R Q^U E S

SUR LES MEMOIRES PRE'CEDENS
de M. BERNOULLI

,

par M. EULER.

I.

Jl n’y a aucun doute, que M. Bernoulli n’ait infiniment mieux déve-

loppé la partie phyfique
,
qui renferme la formation du fon dan6

le mouvement des cordes, qu’aucun autre n’a fait avant lui. On s’é-

toir presque uniquement arrêté à la détermination méchaniquc du
mouvement

,
dont une corde tendue peut être ébranlée

,
fans re-

chercher aflëz foigneufement la nature des fon6
,
qui en font produits.

Malgré l’infinité de maniérés differentes (font on a
.

trouvé qu’une cor-

de peut être mife en vibrations
,
on ne voyoir pas comme il feroit pos-

fible, qu’une même corde puiffe rendre à la fois plufieurs fons diffcrens
;

& c’eft à M. Bernoulli
,
que nous fommes redevables de cette heureu-

fe explication, qui eft fans doute de la derniere importance dans la Phy-
fique. Il eft aufiî évident, que cette belle idée s’étend à toutes les au-

tres efpeces des corps fonores
, & que le même corps peut rendre à la

fois tous les fons differens
,
dont il eft fusceptible féparément -, & c’eft

le fujet que M. Bernoulli a traité avec le même fuccès dans fon fécond

Mémoire.

II. M. Bernoulli tire toutes ces excellentes réflexions uniquement

des recherches
,
que feu M. Taylor a faites fur le mouvement des cor-

des, & foutient contre M. d'Alembert & moi, que la folutiçn de Tay-

lor eft fuffifanre à expliquer tous les mouvemens, dont une corde eft

fusceptible
j de forte que les courbes, qu’une corde prend pendant fon

mouve-



mouvement
,

foit toujours, ou une rrochoïde allongée {impie
,
ou un

mélange de deux ou plufieurs courbes de la même efpece. Or quoi-

qu’un tel mélange ne pût plus être regardé comme une rrochoïde, &
que la feule polübiliré de la combinaifon de plufieurs courbes de M.
Taylor rende déjà fa folution infuffifanre ; il me fémble qu’elle eft en-

core infuffifante à d’autres égards
, & que le mouvement d’une corde

pourroit être tel
,

qu’il fcroit impolïïble de le rapporrer à l’efpece des

trochoïdes Tayloriennes.

III. Si toutes les courbes, auxquelles la corde s’applique pen-

dant fon mouvement, étoient comprifes dans cette équation,

y z afin H » *in H y fin —

a

fin— f— &c.

le fentiment de M. Bernoulli feroit jufte
;
vu que prenant chaque terme

^parément
,
une telle équation y

— y. fin —~- donne toujours une

des trochoïdes aflîgnées par Taylor
;
& notre équation feroit formée

de plufieurs trochoïdes. Mais, dés que le nombre des termes dans cet-

te équation devient infini
,

il me paroit. encore douteux, fi l’on peut

dire
,
que la courbe foit compofée d’une infinité de trochoïdes : le nom-

bre infini femble détruire la nature d’une telle compofition. Cepen-

dant j’avoue
,
que M. Bernoulli auroit pu parvenir à la découverte de

toutes ces courbes par le feul raifonnement fondé fur la compofition

des trochoïdes Tayloriennes, & que l’équation rapportée, quand

même elle feroit continuée à l’infini
,
en eft une fuite fort naturelle.

IV. Mais il y a des cas, où cette équation s’étendant à l’infini

eft réductible à une équation finie
, & alors furtout ce feroit parler fort

improprement ,
fi l’on difoit

,
que la courbe étoit compofée d’une in-

finité de trochoïdes ; l’équation même en fourniffant une idée & con-

ftruétion beaucoup plus ûmple. Ainfi
,
lorsque les coëfficiens et,
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y, 3 &c. forment une progreflïon géométrique, l’équation infinie fe

réduit à cette équation finie :

e fin rx

y
a

i « cofxx
a

qui renferme fans contredit des courbes, qui peuvent convenir au

mouvement d’une corde ,
même de l’aveu de M. Bernoulli

,
pourvu

que n marque un nombre plus petit que l’unité. Cette corde devroit

donc bien rendre à la fois une infinité de fons, dont les plus hauts de-

viendroient de plus en plus foibles
;

mais l’équation nous offre une

idée beaucoup plus fimple de cette courbe
,
que fi nous voulions dire3

qu’elle étoit compofée d’une infinité de txochoïdes Tayloriennes.

V. Mais il y a plus : je n’avois donné cette équation

,

y
~ a fin H £ fin f- y fin f— S fin 1— SccT1 n n a a

que comme une folution particulière de la formule, qui contient en

général toutes les courbes
,
qui peuvent convenir à une corde mife en

mouvement : & il y a une infinité d’autres courbes
,
qui ne fauroient

être comprifes dans cette équation. Si M. Bernoulli romboir d’accord

làdeffus, il n’auroir pas avancé, que toutes les courbes d’une corde

frappée réfultoient uniquement de la combinaifon de deux ou plufieurs

courbes Tayloriennes
;
& il auroit reconnu

,
que le raifonnement fon-

dé fur cette combinaifon n’eft pas fuffifant à fournir une folution com-
plette de la queftion, dont il s’agir. Il n’auroir pas non plus regardé la

méthode, dont M. d'Aletnbert <5c moi nous fommes fervis, comme
trop embarraffée pour arriver à une folution générale ,• qui fe pourroit

tirer d’une fimple confidération phyfique. La queftion principale, que
j’ai à déveloper

,
efl: donc : fi toutes les courbes d’une corde mife en

mouvement font comprifes dans l’équation rapportée, ou non ?

VL
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VI. M Bernoulli ne contefte pas direélement la négative

,
que

j’avois avancée: il fe conrente de dire, qu’il n’eft pas encore allés

éclairci là deffus; cependant c’eft uniquement fur ce point qu’eft fon-

dée la préférence, qu’il tache de donner à fa méthode fur celle, dont

M. ÿAlembert
,& moi, nous fommes fervis. Car II la confidération de

M. Bernoulli fournilfoit toutes les courbes, qui peuvent avoir lieu dans

le mouvement des cordes, il eft certain qu’elle feroit infiniment préfé-

rable à notre méthode, qu’on ne pourroir plus regarder que comme un

dcrour extrêmement épineux pour parvenir à une folution fi aifée à

trouver. Mais au contraire, fi la confidération de M. Bernoulli ne dé-

couvre pas routes les courbes
,
qui peuvent convenir à. une corde mife

en mouvement, & qu’il y air des cas, où la figure de la corde eft abfo-

lument irréductible aux trochoïdes de M. Taylor
j il eft aulfi incontes-

table
,

que la méthode de M. Bernoulli
,
quelque belle qu’elle foit en

elle -même, ne foit de beaucoup inferieure à la méthode direéte, qui

fournit toutes les folutions poffibles.

VII. Or il me femble que cette circonftance ne fauroit être ré-

voquée en doute , dès qu’on confidère
,
qu’on peut donner d’abord à

la corde une figure quelconque. Car concevons, qu’on ait donné à la

corde avant que de la relâcher, une figure, qui n’eft pas comprife dans

l’équation ym a fin ^ -f- £ fin ~~~
“b* &c- & il n’y a aucun

doute que la corde, après avoir été relâchée fubitemenr, ne foit déter-

minée à un certain mouvement. Il eft aulfi certain que la figure

qu’elle aura après le premier inftant fera encore bien différente de cette

équatioq ; & quand même on voudroit foutenir, qu’après plufieurs

inftans elle s’affujetti/Iè enfin à une figure comprife dans la dite équa-

tion, on ne fauroit disconvenir, qu’avant que cela arrive, le mouve-
ment de la corde ne foit bien different de celui

,
que la confidération de

M. Bernoulli renferme. Ce premier mouvement n’étant donc pas cer-

tainement conforme aux loix tirées de la théorie de Taylor
,
me fem-

ble
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blc tout à fait fufiîfant à faire voir

, que cette théorie n’eft pas ca

pable de nous éclairer fur tous les mouvemens
,

dont une corde eft

fufceptible.

VIIL On fera donc obligé d’avouer, que le mouvement de la

corde, du moins pendant quelque tems depuis le commencement, dé-

pend de la figure, qu’on aura donnée d’abord à la corde
;
laquelle étant

abfolument arbitraire, il eft impoffible de fôutenir, que ce mouvement
foii toujours d’accord avec lesditeS lobe. Il femble encore fort incer-

tain, fi un tel mouvement fe réduite enfin parfaitement à la rrochoïde

de Taylor

;

& quand même cela arriveroit, comme M.Bernoulli a re-

marqué très ingénieufemenr qu’il arrive dans le mélange de deux ou
plufieurs trochoïdes, la caufe ne fauroir erre attribuée, qu’au rallentifie-

ment du mouvement, caufé par des circonftances externes
,
auxquelles

on ne fait point réfléxion dans le calcuL Ainfi cela ne doit pas même
entrer dans la folution

, qû l’on fait abftraélion de toutes caufe, qui

peuvent rallentir <5c altérer le mouvement. De là il s'enfuit
,
qu’une

folution ne fauroit être jugée complette, à moins qu’elle n’embraflè

tous les cas du mouvement, pour toutes les figures pofllbies, qu’on

pourroit donner à la corde au commencement.

IX. Mais peut - être répliquera -

1

- on
, que l’équation

TT OC

\ZZ a fin f- &c. à caufe de l’infinité de coëfficiens indétermi-
J a *

nés, eft fi générale, qu’elle renferme toutes les courbes poflibles: & il

faut avouer, que fi cela étoit vray , la méthode de M. Bernoulli four-

niroit une folution complette. Mais
,
outre que ce grand Géomerre

n’a pas fait cette objection , toutes les courbes comprifes dans cette

équation, quoiqu’on augmente le nombre des termes à l'infini ,* ont de
certains cara&ères, qui les diftiuguent de toutes autres courbes. Car
fi l’on prend l’abfcifTe x négative

,
l’appliquée devient auifi négative,

& égale à celle qui répond à rabfcifTe pofitive x
j
de même l’appliquée

qui répond à rabfcifTe a —H**
-

»
eft négative, & égale à celle qui con-

vient



vient à l’abfcifle x. Donc fi la courbe
,
qu’on aura donnée à la corde

au commencement, n’a poinr ces propriétés, il eft certain qu’elle n’eft

pas renfermée dans ladite équation. Or aucune courbe algébrique

ne fauroir avoir ces propriétés, qu’il faut donc toutes exclure de cette

équation
;
& il n’y a aucun doute

, qu’il n’en faille aulli exclure une
infinité de courbes tranfcendentes.

X. Mais, puisque la première courbe qu’on donne à la corde, eftab-

folumcnt arbitraire, il peut arriver, & il arrivera même le plus fouvenr,

que cette première courbure n’eft exprelfible par aucune équation, foit al-

gébrique, foit tranfeendente, & qu’elle n’eft renfermée dans aucune loi

de continuité. Une telle courbe ne fera donc pas à plus forte raifon com-
prife dans l’équation alléguée. Suppofons donc que la corde ait eu au

commencement une relie figure quelconque
,

fuppofition d’autant

moins impollible
,

que c’cft plutôt la feule
,

qui puilfe avoir lieu dans

la pratique ; & je demande quel fera fon mouvement, apres qu’elle au-

ra été relâchée ? 11 eft bien certain que ce mouvement étant réel doit

être déterminable, & il eft aufti certain, qu’il ne fauroir être renfermé

du moins pour les premiers inftans, dans celui que M. Bernoulli a tiré

des rrochoïdes Tayloricnnes : & partant cette folution, toute belle

qu’elle eft d’ailleurs', ne fauroit avoir lieu que dans les cas, où par

quelque hazard la corde a reçu au commencement une des figures

comprifes dans l’équation mentionnée
;
tous les autres cas feront exclus

de cette folution.

XI. Voilà donc l’étendue, qu’il faut donner à mon avis au pro-

blème fur les mouvemens des cordes : Ayant donné au commencement

à la corde 7/ne figure quelconque
,
foit algébrique

,
foit tranfeendente,foit

même mécanique
,

il s'agit de déterminer le mouvement
,

que la corde

pourfuivra après avoir été relâchée. Sur ce pied il eft bien clair, que

la folution tirée de la combinaifon des rrochoïdes ne lauroit être regar-

dée, que comme tics particulière. Or, me demandera - 1 -on, une folu-

rion générale eft-elle bien polfible? Je crois que la folution, que j’en ai

Min. dtfÂCMd. Toui.IX, Ce don-
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donnée

,
n’eft limitée à aucun égard

,
du moins je n’y puis découvrir

aucune faute, & perfonne n’en a encore montré l’infuffifance. Il eft

bien vrai que M. d’A/embert, quoiqu’il m’ait reproché que ma folution

n’éroit pas differente de la Tienne, a avancé, mais fans alléguer la moin-

dre preuve
,
que ma folution ne s’étend pas à routes les figures pofli-

bles, que la corde aura pu avoir au commencement
;
& il eft dans le mê-

me fentiment
,
que M. Bernoulli femble fourenir

,
que le mouvement

d’une corde ne fauroit être déterminé, à moins que fa figure initiale ne

foit comprife dans l’équation, que j’ai déjà plufieurs fois rapportée.

XII. Je fouhairerois fort, que M. d'Alembert m’eut indiqué en

quoi je me fuis trompé, quand je donnai ma folution pour générale,&
applicable à toutes les courbes initiales, qu’on puifTe donner à la corde.

Mais, quoiqu’il en foit, cela ne fait rien à la recherche préfente, atten-

du qu’il eft certain, qu’il y a une infinité de cas, où le mouvement d’u-

ne corde ne fauroit être déterminé par le mélange de plufieurs trochoï-

des. Pour le refie je ne m’attends pas, que MA’Alembert dife, que

dans ces cas le mouvement de la corde ne fuive aucune loi
;

il fera donc

déterminable par fa nature, & fi ma folution eft fauftè, perfonne ne fera

plus capable de fuppléer à ce défaut, que M. #Alembert lui - même.
Mais je doute fort, qu’il trouve jamais une folution differente de la

mienne, du moins s’il veut s’arrêter aux mêmes hypothefes, qu’il a fai-

tes dans fa folution, & qui l’ont conduit à l’équation :

y
“ a fin f- 6 fin \~ y fin k- &c..J a a /i

XIII. Cependant, pour m’aflurer mieux de ma folution, je

m’en vais traiter de nouveau ce même problème par une méthode un
peu differente, & examiner plus foigneufement tous les raifonnemens,

qui m’ont conduit à la détermination générale du mouvement des cor-

des
,

quelle qu’ait été leur figure initiale. Or d’abord il faut remar-

quer qu’on fonde le calcul fur quelques hypothefes , qui font fort fou-

vent peu conformes à la vérité. On fuppofe premièrement la corde

parfai-
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parfaitement flexible, & deftiruée de route roideur
;
on ne tient pas non

plus compte du reflort de la corde, quoique ces circonffances puiflent

très confidérablement altérer le mouvement; & partant on ne peut

pas alléguer les effets qui en font caufés, contre la fronré de la folution.

Enfuite on fuppofe les vibrations de la corde infiniment petites, de for-

te que la corde ne change pas de longueur pendant fon mouvement,

& que chaque point de la corde demeure toujours dans la même ligne

droite perpendiculaire à l’axe : or il elt évident que la perire augmen-

tation de fa longueur delà corde dans fes excurlions, peucaufll contri-

buer quelque chofe à l’altération du mouvement.

XIV. Il s’agit donc feulement d’une folution, qui foir conforme

à ces hypothefes, & point du tout d’une relie, qui fatisfaffe parfaitement

aux phénomènes, que l’expérience nous offre. Mrs- Bernoulli & dV/-

lembert ont fait ces mêmes hypothefes
;
& ils n’attendront donc rien

de la mienne, qui approche davantage de la vérité. On n’a fait ces

hypothefes que pour la faciliré du calcul
;

car on pourroic bien tenir

compte dans la folution, tant de la roideur de la corde, que de fon al-

longement dans fés excurfions, & donner aux vibrations une grandeur

finie
;
mais on parviendrait à des formules fi compliquées, qu’on n’en

fauroit déduire aucune conclufion farisfaifante. Ce ne font pas les

principes mécaniques, qui nous abandonnent dans ces recherches; c’eft

plutôt l’analyfe, qui n’eft pas encore portée à ce degré de perfection,

qu’il faudrait pour ces fortes de queflïons. Les bornes de l’analyfe nous

obligent à de telles hypothefes, pour faciliter en forte la folution, quelle

ne s’écarte pas trop fenfiblement de la vérité.

XV. Confidérons donc une corde fixée par fes deux bouts aux Fig. l

points A& B,& pofons la diftance, ou la longueur de la corde AB~/t;

foit l’épaiffeur de la corde partout la même, & la maffe ou le poids de

toute h corde “ M : foit de plus la tenhon de la corde
,
ou la force

dont elle eft renduez: F, exprimée par un poids: donc û Bous prenons

C c 2 une
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une partie quelconque A P — x
,

fa marte fera zz
M x__

^
a

& la maffe

de lclément P/>m M_J_x

a
Suppofons maintenant, que la corde ait

été détournée au commencement à une figure quelconque , & qu’a-

près un tems ccoulc ~/, elle foir parvenue à la figure A MB. Pofant

donc pour cette figure l’abfcirtc AP~ -r, & l’appliquée P M ~ y,

celle-cy fera exprimée par une certaine fonction de l’abfciflç x, & du

rems/, que nous indiquerons par y ZZ O: (r, /). Cette équation

doit être telle, que fi l’on pôle / ZZ o, elle exprime la courbe qu’on

avoir donnée à la cordeau commencement; enfuitefi l’on donne à/ une

valeur déterminée, qui convient au tems écoulé, cette même équation

exprimera la nature de la courbe, que la corde aura à cet inftant.

XVI. Tout revient donc à trouver de quelle nature doit être la

fon&ion de x & /, qui exprime la valeur de l’appliquée y. Pour cet

effet il faut recourir aux principes mécaniques, par lesquels le mou-
vement de la corde eft déterminé: mais, avant que de procéder à cette

recherche, l’état de la corde nous découvre quelques propriétés, qui

doivent neceffairemcnt convenir à notre fon&ion y
~

<I> : (x,t).
Car, puisque la corde eft fixée au point A

,
il eft évident que pofant

x ZZ o, cette fonction doit evanouïr, quelque valeur qu’on donne au

tems/. Enfuire, puisque la corde eft auffi fixée en B, fi l’on pofe

xZZ(t) la fon&ion doit aulfi fe réduire à zéro
,
quelque valeur que

puiife avoir le tems/. Nous connoirtons donc déjà
, indépendamment

des principes mécaniques, trois propriétés de notre fonction

yzz 0>: (x, /) ,
dont la première eft que pofant / nzo, elle exprime

la courbe initiale de la corde, & les deux autres, que quelque valeur

que le tems / puifte avoir, l’appliquée y evanouïfte toujours; tant pour
x zzo, que pour x ZZ a.

XV1^ Puisque la corde, après le tems /, eft réduire à la figureA
MB, voyons par quelle force chacun de fes élémens eft follicité

3 &
il



il eft clair que dans cette recherche le tems t doit être regardé comme
invariable. Or, en vertu de fhypothefe que les excurfions de la corde

font infiniment petites, la renfion de la corde dans l’état AM B, fera

la même dans tous les points de la corde, 6c partant” F. Donc
,
par

la tenfion de l’élément precedent M/u, le point M fera follicité vers la

direélion M P par la force F marque la valeur de

d y
la fraélion en pofanr le tems t confiant. Or par la tenfion de

l’élément fuivant M;//, prenant Pp zz M m ~ dx
,

le point M fera

follicité en fens contraire par la force F ^ : ^

partant combinant ces deux forces enfemble, le pointM fera follicité fé-

lon la direction MP par la force Td\^~j ' ^u ‘scî
ue dans ce

différentiel le rems t efl encore pris pour confiant, cette force feraZZ

zz Fdx , où la formule exprime la valeur

de en fuppofant le tems t confiant.

XVIII. Concevons que toute la mafiè de l’élément M®, qui eft

ZZ foir réünie au point M, 6c elle fera follicitée dans la direc-
n

tion M P par la force ZZ c’efl donc de cette for-

ce que le mouvement de l’élément M m fera altéré
,

6c puisque ce

mouvement fe fait fuivant la même direélion MP, fi nous voulons dé-

terminer ce mouvement
, nous devons regarder l’abfcifïè A P ZZ x

comme confiante, 6c nous tenir uniquement à la variabilité du tems t.

Or les principes méchaniques nous donnent l’accélération de ce mou-

C c 3 vemenr



vcment félon la diredion MPzz- 2 ^7^0’ ^a(îue^e doit ^‘ tre %*'

le à la force accélératrice, ou à la force motrice Fdx di-

M dx

—(§)=

vifée par la mafle —— , d’où nous tirons cette équation :

F/7 fddy\ fddy\ F a /’ddy'S.

M \dx zJ °U \dt 2J iMVa'v
Pour l’intelligence de cette équation il fuffit de remarquer, que dans la

formule ÇjjjC) *

e tems * regafdé comme variable
, & dans

la formule la feule abfciflè a*.

XIX. A' cette occafion il fera à propos d’expliquer davantage

cette maniéré d’indiquer les différentiels des fondions de plufieurs va-

riables ,
en n’en faifant varier qu’une feulement

;
puisque cette confédé-

ration eft d’une très grande utilité dans quantité de problèmes mccha-

niques & hydrodynamiques. Soit donc y une fondion quelconque

des variables x, t
, «, &c. & en les failant varier routes, le diffé-

rentiel de y aura une telle forme dy~ Pdx -}— Qdt —|— R du, où

le membre Pdx marque le différentiel dey, en faifant varier la feule

quantité x, & regardant les autres t, & u comme confiantes. De
meme le membre Qdt marque le différentiel de y en faifant varier la

feule quantité t, & le membre Rdu celui en faifant varier la feule

quantité u. Cette confidération nous donne donc à connoitre les quan-

tités finies P, Qj & R: or, pour ne pas avoir befoin de tant de let-

tres, je les indique de la maniéré fuivante :

XX
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XX. Connoiffimt donc la lignification de ces expreflîons 6c

d’aurres femblables, on les peut écendre à des différentiels déplus hauts

degrés. Ainfi, puisque P“
> & que P eft encore une fonc-

tion finie des quantités x
,

t, », on aura une idée jufte de l’expres-

fion ÇjÇ) >
au Heu de laquelle je mets de f°rtc que P°*

fanr — P> cctte exprelfion renferme la valeur de

(
. De même ayant — Qj l’exprefiion Pera

la valeur de
Çjffy J & pareillement • On PeUt

aulli changer dans les différentiations fuccesfives les variables, & ainfi

la valeur de fera exprimée par & «lie de

conféquence de cela il y aura aulli :

riü\ - r*i\ . rJjy\ -
\dxdus \d uJ ’ \duJx/ \.dx*

fUT\ _ A _ fdK\
\dtduJ \duJ 1 \dudts \dtJ

XXI. Or on fait que dans un tel différentiel complet d y
~

P dx -f- Qdt-\- R du, les quantités finies P, Q, R, font dans une
telle rélation entr elles, que félon la même maniéré d’exprimer il y a :

(
d2\ - rtgzi

.

\dtJ—\dxJ' KduJ — KdxJ 1 KduJ — KdtJ
De



De là nous aurons :

ddy v s n
_ (

([A X\ à }\ fd d y s.

\dxdt) v dtdx

)

’ 'dxdu) V/kdx) ’ \dtdu) \dudt)

où il eft fort remarquable, que fi le dénominateur contient deux diffé-

rens différentiels, il eft indifférent en quel ordre ils foient écrits. De là

on comprendra aifément la fignification de femblables formules, lors-

qu’elles renferment des différentiels plus hauts : ainli pour connoitre

la valeur de
^ ‘j~7ï) j qu

’

on P°^e Ç dx*')
—— V

, & on aura

(
dJ vn /* dV-\ s d* v v

dïO = C Tx)
• Pareillcment ayant C,7y*Tt) >

fi 1 on met

üu (sD = v ou (cJ) = u> la va,eur dc (s£iù fe -

ra ou “ ou = ^ ce ^a nous ^cIa‘rcir

ment fur la fignification de femblables formules, qui renferment encore

de plus hauts différentiels.

XXII. Voilà donc à quoi le problème fur le mouvement de la

corde eft réduit : il s’agir de trouver pour y une telle fondion des

deux variables x (Sc t> qui fatisfaffe à cette équation:

CttO = C<7*0 ’
°Utre c

I
u e **e ren êrnle les propriétés

marquées cy - deffus. Mais, avant que de faire attention à ces proprié-

tés, cherchons en général routes les fondions poftibles de x &.*, qui

. ,
rddy-s F« *ddy\ „ n

étant mifes pour y, rendent ^ C’eft le

problème, dont M. ÜAlembert a donné le premier une folution gé-

nérale
3
& il feroit à fouhaiter qu’on découvrit une méthode propre à

réfoudre
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non

réfoudre d'autres formules femblables. Une relie méthode ferviroir à

réfoudre quanricé de problèmes ,
qu'on a été obligé d’abandonner

jusqu’ici.

XXIII. Avant que d’entreprendre la réfolurion de cette équa-

C?$) = JM (jx* ) ’
remarque qu

’

elle a une étendue

infinie. Car fi P, Qj R, font de telles fondions de x & t, qui

farisfonr à cette équarion, étant pofées pour y, de forte qu’il y air

tant y
~ P, que y zz Qj & y

“ R, il eft clair que cette valeur

y — « P —H £ Qj-4— y R

,

fatisfera également à ladite équation. La raifon en eft, puisque y n’a

qu’une feule dimcnfion dans notre équation. Cette remarque nous

conduit dabord à la folution de M. Bernoulli
,

prife dans un fens plus

général; car fi les équations y— P, y ZZ Q, & y zz R, renferment

chacune une efpcce particulière de vibration de la corde, la meme
corde fera aufil fusceptible d’un mouvement repréfenté par cette équa-

tion y zz a P -f- ë Q^—f— y R ;
& cette même compofition a auffi

lieu dans tous les autres genres de vibrations, pourvu qu’elles foient

infiniment petites, puisque l'équation, qui exprime le mouvement, ne

contient dans tous fes termes qu’une feule dimenfion de l’appliquée y.

C’efi: donc ici, qu’il faut chercher le vray fondement de la folution de

M. Bernoulli.

XXIV. Pour la mefure du rems, que j’ai marqué ici parr, je

ne m’arrête pas directement à déterminer la longueur du pendule ifo-

chrone. Mon but principal efi: d’allîgner pour chaque moment la fi-

gure & l’état, où la corde fe trouve alors : c’efi: de là qu’on connoitra

le vray mouvement de chaque point de la corde
,
& il fera enfuite aifé

de le comparer avec le mouvement d’un pendule. Il eft aufit néces-

faire de traiter fur ce pied-là le mouvement des cordes, puisqu’on n’eft

pas alluré ,
fi tous les élémens de la corde achèvent leurs vibrations

en même rems. Mais, pour avoir une mefure abfoluë du rems, on n’a

Mim, de l'Acad, Tom. IX. Dd qu’à
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qu’à introduire h hauteur g par laquelle un corps grave tombe dans

une fécondé, & à écrire 2 t Vg au lieu de t
,
& alors la quantité t

nous donnera le rems exprimé en minutes fécondes. Pofons donc

2 tVg pour?, & partant 4gdt
3- pour dt a

, & notre équation, qui

renferme le mouvement de la corde fera — „m O** ^

ou bien: (^) = (^)- Ainft ce n’eft pas fur le pen-

dule ifochrone, que je fonde la connoiflance du mouvement des cordes

comme M. Bernoulli me le reproche tant de fois.

XXV. Ayant réduit la confldération du tems à une notion pré-

cife, pofons pour abréger — ce, & il s’agit de réfoudre l’é-

quation — c c
Ç >

ou Percher pour y routes

les fon&ions de t ôt x, qui farisfaflènr à cette équation. Puisque le

rapport des différentio- différentiels de y eft donné par cette équation
;

je commencerai par chercher celui des premiers différentiels, ou plutôt

des quantités
Ç & (jx)

’
^ comme ce^'^ confiant

,
il

eft aifé de voir que celui - cy le fera auffi. Suppofons donc

Ç
~ k

Ç ^ ;
6t prenant de part 6c d’autre les différentiels en

fuppofant la feule x variable, nous aurons
(

^
C<7^0

*

Eafuite prenons auiïi les différentiels en fuppofant la feule t Variable,

& nous aurons
(^) = k

(gÿj)
• Donc, puisque -

= Cs£)=‘Ô' nous “ rirero“ (§)=“<ë>
&
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& cetre équation devant être la même avec la propofée, nous donne
kk ~ cc

f & partant ou k~c ou k
~

c-

XXVI. Donc routes les fondions de x &.t, qui étant mifes

pour y fatisfont à l’une ou à l’autre de ces deux équations,

cî)= c «3c
v dx &,)= (£)

rempliront aufïï en général les conditions renfermées dans notre équa-

tion
,

qui détermine le mouvement de la corde :

G3) == • • Gif)
ou bien cette équation différentio - différentielle renferme les deux;

équations différentielles précédentes à la fois. Et partant nous fommes

parvenus à réfoudre cçtre égalité — k
(jt) > ce & ^ra

le plus promptement par la confidération
,

qu’il eft

4 y = dl
(ri)

ix (£>

d’où nous tirons à caufe de — k
(jfc)

Jy- kJ,
^£) + Jx (^) ou Ji=(Jx - Ut) (!)•

Il faut donc que foir une fonction de la quantité x ktt

pour que la formule trouvée foit poffîble
, & par conféquent l’intégra-

tion donnera pour y une fonction de x -h k t.

Dd 3 xxvn.



XXVII. De là nous concluons réciproquement, que toute fonc-

tion de A -J-Âr, étant mife pour y> fatisfaitùla condition exprimée par

la formule — k • Cela eft aulfi clair de foi-meme
;
car mar-

quant par <ï>(.r-4-Æ?) une fonction quelconque de la quantité X-\-kt,

& foo différentiel complet par (J x —f- k d t) <&
J(x —}— k r), où

<$/(.»- -f-Ær) marquera une autre fonction finie de a: -f- £f,qui

dépend de la nature de la fonction O ( a
1

-f- k t ) ;
fi nous pofons

nous aurons dy ZZ (àx -J- kdt) <&*(.* -f- kt)

& partant fuivant nôtre maniéré d’exprimer

(|) = w(x+kt) & (ÿx )
= ®'(x+ko

d’où il eft évident qu’il eft — k . Nous voilà donc

arrivés à une conftruéïion générale de cette formule

qui nous donne en quantités finies pour y une fonétion quelconque

de la quantité x k t

.

XXVIII. Or puisque k eft, ou zz-f-f, ou zz —— c, à no-

tre équation differentio- différentielle (jjQ — c c pofant

. 2 F /7cr

te Z ——— > fatisfera également & route fonéfion de la quantitéM
x et

i
ôt toute fonftion de la quantité x c t. Prenant donc

<D & ¥ pour des marques des fondions quelconques, 6c l’une 6c

l’autre de ces deux valeurs :

y
— $ (x -f- et) ôt y ~'i' (x— et)

fatisfera également à l’équation, qui contient le mouvement de la

1 corde :
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—c5)= iî?(S).-i"=>' !S»
Donc à la même équation fatisfera au/fi en général cette valeur com-

pofée : y ~ <I> (x-\-ct) -+- ¥ (.r— et).

XXIX. Pour éclaircir cela mieux, il faut remarquer que toute

fonétion, de quelque nature quelle foir, peut toujours être repréfen-

ter par une ligne courbe, dont l’appliquée exprime une certaine fonc-

tion de l’abfciflê. Ayant donc conftruit pour la fonction marquée

par O une ligne courbe E S
, & pour la fonction marquée par ¥

une autre ligne courbe FT, fi nous prenons dans celle-là l’abfcifiè

E Qjz: -v -f- et
, & dans celle - cy Pabfcifle FR“ x —— et

,
les

appliquées feront :

QS zz d> (x -f- c t) & RT ==$(*-

—

et)

& la fomme de ces deux appliquées, ou de leur multiple quelcon-

que
,
nous fournira toujours une valeur convenable pour y ,

qui fatis-

fera à l’équation — CC (j~0 > & Par confecIuenr fera

propre à nous repréfenter le mouvement véritable d’une corde, pour-

vu qu’elle foit conforme aux autres propriétés mentionnées au com-

mencement.

XXX. Or, fans faire encore attention à ces propriétés, & m’ar-

rêtant uniquement à l’équation — c c imPor
‘

tant de remarquer, que les deux courbes ES & FT font abfolument

arbitraires
, & qu’on les peut prendre à volonté

;
car

,
quelles que

foient ces deux courtes, fi nous y prenons les abfci/Tes EQ^zz
& FR zz * -j-

c

f

,

& que nous pofions ^“QS-f-RT, ou bien

yZZn (QS-f-RT), il eft certain que. cette valeur fatisfair à notre

D d 3 équa-

Fig. ï
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équation

;
Ce qu’il ferolt auilî aifé de prouver indépendamment de l-’ana-

Iyfe, que je viens de déveloper. Or, ce qui eft le principal* ces deux

courbe^ appliquées de la maniéré enfeignée, fatisfont également, foir

qu’elles foienr exprimibles par quelque équation
,
ou qu'elles foient

tracées d’une maniéré quelconque , de forte qu’elles ne puiflent être

aflujetties à aucune équation. Le Lefteur eft prié de réfléchir bien

fur cette circonftance
,
qui contient le fondement de l’univerfalité de

ma folution, conteftée par M. d'Alembert.

XXXI. Mais voyons maintenant, de quelle condition doivent être

ces deux courbes, ou la nature des deux fon&ions O & Ÿ, afin que

les premières propriétés de la corde foient maintenues. Or d’abord

il faut, que pofnnt x — o , l’appliquée y evanouïflè roûjours, de quel-

que durée que foit le rems t: l'oit donc x~ o
,
& il faut qu’il foit :

® (et) ( et) — o ou et) — $>(ct)

d’où l’on voit que la fooélion exprimée par ^ eft égale à celle qui eft expri-

mée par <I>, & que prenant lesabfcifTes négaririves, les appliqueés devien-

nent aufti négatives en confervant les mêmes valeurs. Les deux courbes

ES & FT^fe réduifent donc à une feule courbe, qui doit être telle,

qu’aux abfciflês négatives réponde une branche femblable à celle qui ré-

pond aux abfciflèspofitives; maisqu’elle tombe de l’autre côté de l’axe.

Si donc <X> marque une telle fon&ion, que j’ai nommée autrefois impai-

re,puisqu’elle ne contient quedespuiffances impairesdela quantité, dont

elle eft fon&ion, notre équation fera
: y ~<î> (r -f- et) -J- <E> (x—

—

et).

XXXII. L’autre condition exige, que pofanr xzn^a, la valeur

de y evanoinftè également, quelque quantité que puifle avoir le tems t ;

il faut donc qu’il foit : 0 («H- et) O (/i—et)— o.

La courbe doit donc être telle, que fi l’on prend l’abfcifie ~ /r, &
qu’on y ajoure, ou en retranche la même quantité quelconque, les

appliquées, qui répondent à deux telles abfciflês foyent égales, mais-

affec-
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affedées de divers fignes. Cerre courbe aura donc non feulement au-

tour du point, où eft pris le commencement des abfciffes, des branches

alternativement femblables, mais aufli autour du point, où fe termine

l’abfciffe zi a. De là il s’enfuir, comme j’ai fait voir, qu’elle doit avoir

une infinité de tels points éloignés entr’eux du même intervalle — «
y

auprès desquels les branches de la courbe foyenr de part & d’autre al-

ternativement femblables.

XXXIII. Si Ton examine plus exactement les railons
,
fur les-

quelles je viens de fonder l’identité des fondions <3> & 'F
, & qu’on

faffe furtout attention
,
que les deux courbes ne font affujetties à au-

cune loi, on s’appercevra alfément, que l’égalité

pourroit aufli avoir lieu, fans que les deux fondions fuffent égales.

Mais il faut encore avoir égard à une autre circonftance renfermée

dans la propofirion du problème, qui exige abfolumenr cette égalité

des deux fondions. On fuppofé que la courbe commence fon mou-
vement du repos

j
donc il faut que, pofant le tems t

— o la viteflè

de chaque point de la corde , qui eft exprimée par
^

evanouïflè.

Or ayant trouvé y“ O (x -f- et) -f- ¥ (x c

t

) ,
la différentiation

fournit
C'tjt')

~~ c ct) cty(x—-ct).

Pofons donc r~o, & il faut qu’il foit 0/(x)zz’Ÿ/ (x')
i
d’oû l’iden-

tité des fondions & 1
i' / &. partant aufli des fondions <[t & ¥

s’enfuit ouvertement. Nous n’avons donc qu’une feule courbe
,
qui

nous fervira de régie pour déterminer le mouvement de la corde.

XXXIV. Cerre courbe doit donc erre telle, comme elle eft pré-

ièntée dans la troifième figure : fi A B repréfenre la longueur de la cor-

de ~/z, la courbe AD B s’étendra de l’un & l’autre coté à l’infini,

en forre que la portion A D'B 7
foit égale & femblable à la courbe

AD B, & de l’autre côté de même la branche B'D'A foir égale &
fem

Fig. %.
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femblable à la branche B DA. Or la courbe ADB cft abfolument

arbitraire, comme j’ai déjà fait voir; & il n’importe fi elle elt régu-

lière, ou comprife dans quelque équation , ou fi elle efi: irrégulière, ou

tracée d’une maniéré quelconque. Ayant donc décrit une telle cour-

be ADB quelconque, qui pafle par les points A & B, on n’a qu’à

réitérer la defeription de la meme courbe à l’infini, tant vers la droite

que vers la gauche , en la pofant alternativement au defiiis & au des-

fous de l’axe, de forte que partout les bouts femblables foient joints

cnfemble
;

ainfi en A on joigne la même courbe ADB par le bout A,

ôc en B par le bout B
, tout comme j’en ai enfeigné la conftrucbon

dans mon Mémoire fur cette matière.

XXXV. Ayant donc décrit une telle courbe quelconque, elle

nous découvrira toujours un mouvement
,
dont la corde eft fufeep-

tible. Car pofant t o, nous en connoirrons d'abord la figure, que

la corde doit avoir au commencement, pour que ce mouvement s’en-

fuive. Puisque nous avons pour un rems quelconque t
,

y
~ K (x-\-ct

)

-f- u <t> (x et)

prenant pour n une fraéVion afles petite, afin que les appliquées dans la

figure de la corde demeurent toujours quafi infiniment petites
, nous

en tirerons pour la figure initiale de la corde cette équation :

y zz 7i Ô (x) -f- n O (x) — 2 » O (x)

c’eft à dire, prenant fur notre courbe l’abfciffe AP zz a-, l’appliquée

P M prife 2 n fois nous donnera l’appliquée pour la figure initiale de

la corde, qui convient à l’abfcifïe x. Donc, 1Ï les appliquées de la

sourbe A M B font afles petites
,
on pourra prendre ;; ZZ | , & la

figure arbitraire ADB elle-même repréfentera la figure initiale de la

corde.

XXXVI. Réciproquement donc, des qu’on connoit la figure ini-

tiale, qu’on aura donnée à la corde avant que de la relâcher, rien ne fera

plus aifé que de décrire notre courbe infinie B/D/ADB /D ôic. qui

nous
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nous fera connoirrc le mouvement
,
que la cordc pourfuivra. Oïl

tracera la courbe AMDB, égale 6c femblable à la figure initiale delà
corde, & on en réitérera la condruétion, tant vers la gauche au delà

du point A, que vers la droite au delà du point B, alternativement au des-

fus & au deflous de l’axe, en forte que partout les bouts qu’on a joints

enfemblc foient les mêmes. Cette condruétion a toujours lieu, de
quelque nature que foit la figure initiale propofée de la courbe, 6c il

ne s’agit ici que de la portion AD B; laquelle quand elle-même auroit

d’autres continuations de part 6t d’autre en vertu de fa nature
,

elles

n’entrent en aucune confidération. Ainfi, fi la figure AD B étoir un
arc de cercle

,
fans fe foucier de la continuation naturelle du cercle,

on répétera la dcfcriprion de ce même arc de cercle AD B à l’infini

alternativement au deffus 6c au defibus de l’axe
;

6c la même régie a

toujours lieu, de quelque nature que puiffe être la figure initiale de la

c-orde.

XXXVII. Les différentes parties femblables de cette courbe ne

font donc liées entr’elles par aucune loi de continuité, 6c ce n’eft que

par la dcfcriprion
,

qu’elles font jointes enfemble. Par cette raifon

il cd impolfible
,
que toute cette courbe foit comprife dans quelque

équation, ù moins que par hazard la figure AD B ne foit telle, que fa

continuation naturelle entraine toutes les autres parties réitérées
; 6c

c’ed le cas, où la figure ADB ed la trochoïde Taylorienne, ou félon

M. Bernoulli un mélange de plufieurs telles trochoïdes. C’eft au/fi

félon toute apparence la raifon, pourquoi Mrs. Bernoulli 6c d'Alem-

bert ont cru , que le problème n’ étoir réfoluble que dans ces cas.

Mais, de la maniéré que je viens de conduire la folution
,

il n’ed pas

néceflaire, que la courbe directrice foit exprimée par quelque équa-

tion, ôc la feule confidération du trait delà courbe fufîit à nous faire

connoitre le mouvement de la corde, fans l’afiujettir au calcul. Je fe-

rai aufii voir, que ce mouvement n’eft pas moins régulier, que fi la

figure initiale étoit une trochoïde, 6c par conféquent la régularité du

Mim.JtUcaJ. Toill. IX. E e mou-



• 218 #
mouvement ne peut être alléguée en faveur des trochoïdes à l’exclufion

de toutes les autres courbes, comme M. Bernoulli femble le foutenir.

XXXVIII. Or, pour déterminer par cette méthode le véritable

l'ig. 4. mouvement de la corde, fuppofez que fa figure initiale ait été la cour-

be AMD (Fig. 4.), & il s’agit de dérerminer la figure que la corde au-

ra à chaque rems propofé de t fécondés, depuis le commencement du

mouvement. Pour cet effet qu’on décrive par la defcription réitérée

de cette même courbe AMB, la courbe directrice AMDB, (Fig. 3.)

continuée de part & d’autre à l’infini, comme j’ai enfeigné cy-deffus; 6c

pour connoitre le mouvement du point M, qui fe fait par hypothefe

dans la droite MP, qu’on prenne dans la directrice (Fig. 3.) de part

6c d’autre du point P les intervalles PQzz PR~ c t, & ayant tiré les

appliquées QS 6c RT, qu’on prenne Pm (Fig. 4.) égale à la fcmi-

fomme de ces appliquées, ou Pm ~ | (Q S -4- RT)
; & le point m

fera le lieu, où le point de la corde M fe trouvera après le rems t

.

De là il fera aifé de juger de la virefîb du point m, en comparant fon

lieu avec celui, où il fe trouvera à l’inftant fuivant.

XXXJX. Sid’on prend le rems t de tant de fécondés, qu’il de-

vienne cfZZa, alors il faut prendre de part 6c d'autre du point P

les intervalles PQ^ZzPR / iz:/7~ABj 6c il eft évident qu’il y
aura BQ

>
(zi:B /R / ~AP, 6c partant les appliquées 6c R'T'

égales entr’elles. Donc, après ce tems t~— le point de la corde

M fe trouvera de l’autre côté de l’axe AB en N, de forte que
PN “ Q^S i

: d’où il eft évident qu’après ce tems toute la corde

aura la figure ANB égale à la figure B'T'DA, & partant auffi

égale à la figure initiale AM B, mais dans une firuarion renverfée, de
forte que la figure ANB foit femblable à la figure BM A. Puisque
les tangentes en 6c ’T / font également inclinées à l’axe, en re-

culant les points 6c R y infiniment peu également
,

la fomme
des



des appliquées demeurera la même, & partant après le tems — —f- dt

le point M de la corde fera encore en N : donc, lorsque la corde fera

parvenue dans la fituation AN B, elle n’aura plus de mouvement.

XL. Une vibration ayant donc commencé par l’état initial

AMD, elle finira par l’état AN B, 6c partant le rems de cette vibra-

tion fera ~ — fécondés, 6c il eft évident que toutes les autres vi-

brations fuivantes feront de la même durée. Pour mieux connoitre

ce tems, on n’a qu’à fe rappeller
,
que nous avons mis c pour la quan-

tité V ;
donc le tems d’une vibration de la corde fera ~VM 2 rg

fécondés ; & cette exprefTîon paroit plus propre à nous faire connoi-

tre ce tems, que la longueur d’un pendule fimple ifochrone. Il faut

remarquer ici, que M marquant le poids de la corde
, 6c F la force

rendante aufli expreiîïble par un poids, ces deux quantités M 6c F
font homogènes entr elles, de même que les deux quantités a 6c gt

dont celle - là marque la longueur de la corde
, 6c celle - cy la hauteur,

par laquelle un corps pefanr tombe dans une fécondé, qui eft de i y |

pieds de Rhin. De là on connoirra promptement le nombre de vibra-

tions, que la corde rend dans une minute fécondé, car ce nombre
2F

g

fera ~ V Ma

XLI. Il eft certain qu’après le tems t ~ la corde parvienne

dans la fituation ANB; mais il pourroit bien arriver, quelle s’y fut

trouvée déjà pendant ce rems une ou plufieurs fois , ôc dans ces cas

le tems d’une vibration fe réduiroit à la moitié, ou au tiers, ou à quel-

qu’autre partie aliquote. Cela dépend de la figure initiale qu’on aura

donnée à la corde, laquelle, lorsqu’elle n’a qu’un ventre, comme dans

la quatrième figure, le tems d’une vibration fera fans aucun doute
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— 1 — y—— fécondés. Mais, fi la figure initiale de la corde avoit

c l¥g
deux ventres égaux AEC, CF B, comme dans la cinquième figure,

& que la partie AEB fut égale & femblable à la figure B FC, on voit

par notre conftruftion, que le point C demeureroit toujours en re-

pos, 6c que le mouvement de la corde feroit le meme que celui d’une

corde do la moitié de longueur, 6c d’une tenfion égale. Or il faut

pour produire ces vibrations deux fois plus rapides, que le nœud de la

figure initiale C fe trouve précifément au milieu de la longueur, 6c que

les deux ventres AEC,BFC, foyent égaux dcfemblables entr’euic : car

fans cette condition le point C ne relierait point immobile.

XL1I. Ce que M. Bernoulli a remarqué fur le mélange de deux

ou plufieurs trochoïdes, eft également applicable à routes les autres

courbes imaginables. Car, quelle que foit la figure initiale de la corde

AM B fig- 4 - elle peut fervir d’axe à une autre figure femblable à la

fig. y : 6c celle-cy pourrait encore fervir d’axe à d’autres figures fem-

blables à plufieurs ventres. Dans ces cas le fon total de la corde fera

un mélange de plufieurs fons
,
dont l’un feroit l’o&ave

,
les autres la

douzième, la quinzième, la dix-feptième, 6c ainfi de fuite. Ce mélange

de fons rendus par une corde à la fois
,
que M. Bernoulli a le premier

fi heureufement expliqué, n’eft donc pas un effet fi efTenriel de la com-

binaifondes trochoïdes Tayloriennes, qu’il ne pui/Te également être pro-

duit par une femblable combinaifon d’autres courbes quelconques. Et

quand on fait réflexion à la maniéré, dont on eft accoutumé de frapper

les cordes
,

il eft très probable
,

qu’elles ne prennent jamais la figure

des trochoïdes, ni qu’elles y approchent de plus en plus: puisque

tous les phénomènes, que M. Bernoulli allègue, peuvent être égale-

ment l’effet de toute autre figure quelconque.

XLIII. Il me femble que ces réflexions font fuflîfantes à mettre

ma folution à l’abri de routes les objcéHons, qui peuvent l’avoir rendue

fufpeéte à M. Bernoulli) 6c furcout à MA'Alembert. Celui-cy n’ayant

allé-



allégué aucune raifon, s’eft contenté d’avertir les Le&eurs de mon Mé-
moire, qu’il9 ne s'imaginaient pas, que ma folution étoit fi générale que

je l’avois donnée, & qu’elle ne s’étendoir pas à des figures quelconques,

qu’on auroit données à la corde au commencement. MaisM. Bernoulli

femblefourenir, que pour la production des vibrations ifochrones il faille

abfolumcnt que la force accélératrice foie toujours proportionelleà l’es-

pace pveouru, jusqu’au lieu naturel. Scion ce fentimenr, ayant trouvé

en général la force accélératrice zz-^ >
d faudroit la po-

fer proportionclle à la diftance y ,
pour avoir une telle équation

F n s.id y— — — ~
3
dont l’intégrale, puisque la confidération du tems

M
n’y entre plus, feroit yzznïmxV & pour que l’appliquée éva-

nouïffe auffi en pofant at“/7, il faudroit qu’il fût V zz— ,
mar-

rie a

quant par h un nombre entier quelconque. On auroit donc czzr—--p>
Kh7TÏÏL'

d’où réfuirent en effet toutes les trochoïdes Tayloriennes.

XL1V. Mais, outre que cerre fuppofition feroit auffi contraire à la

combinaifon de deux ou plufieurs trochoïdes, que M. Bernoulli recon-

noit pourtant dans le mouvement d’une corde, je remarque que cette

hypothefe eft abfolument arbitraire
, & qu’une infinité d’autres forces

font aufïi propres à produire l’ifochronifme dans le mouvement des cor-

des. Si la force accélératrice devoir uniquement dépendre de l’appli-

quée y ,
de forte qu’elle fut toujours la même à la même diftance y,

quelque grande qu’ait été l’excurfion de la corde, je conviens qu’il n’y

en auroit pas d’autres propres à procurer l’ifochronifme
,
que celle qui

feroit proporrionelle à la diftance y. Mais, dès qu’on accorde, que cette

force pourroit auifi dépendre du plus grand éloignement, on ne fauroir
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plus disconvenir, qu’une infinité d’autres forces ne fut auffi propre à ce

deflein. Or M. Bernoulli a fait voir lui -même, qu’il peut y avoir

de l’ifochronifme en des mouvemens, où la force follicitanre du corps,

n’eft pas Amplement proportionelle à la diftance; & les maniérés qu’il

rapporte, ne font qu’un cas particulier delà méthode générale, dont

j’envifage ici le mouvement des cordes.

XLV. Tout ce que je viens de dire, ne regarde que les cordes,

qui font de la même épaiffeur par toute leur étendue; & je conviens

aifément, que fi l’épaifieur de la cordc étoit variable, il feroit impoïïible

d’en déterminer le mouvement aufii généralement, que j’ai fait ici poul-

ies cordes également épaiïïes. Mais ce n’eft pas l’incommenfurabilité

des tems de diverfes vibrations
,
dont la même corde eft fufceptible,

qui arrête la folurion
,
comme M. Bernoulli femble l’infinuer. C’eft

plutôt par une imperfe&ion de l’analyfe même, qu’il n’eft pas poffible

de conftruire l’équation differenrio-differentielle, qui renferme alors le

mouvemenr. Car, comme pour les cordes d’une épaiflèur uniforme j’ai

trouvé cette équation ^ (jjO > ft
ui a admis une cons '

truélion générale; ainfi les cordes d’une épàifleur variable conduifent

à une telle équation ^ > °ù X eft une certaine

fonélion de jv, qui dépend de l’épaifleur. Or, puisqu’il ne paroir pas,

de quelle nature doit être la fonélion y ,
pour qu’elle fatisfafle à cette

équation en général
,

c’eft la caufe véritable que la détermination du

mouvement de ces cordes femble furpaftèr nos forces : cependant il

n’eft pas difficile de donner des folutions particulières pour plufieurs

cas ,
femblables à celles qui font tirées des trochoïdes pour les cor-

des uniformément épaiftès-
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